
Mairie de MOUZEIL 
1, ruelle du château 

44850 MOUZEIL 
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 18 NOVEMBRE 2019 
 
 

Le compte-rendu de la séance du 14 octobre 2019 est adopté à l’unanimité. 
 

DELIBERATIONS 

Prestations d’assurances (20191811-01) : Le conseil municipal retient les propositions suivantes pour  
 le lot n° 1 - la responsabilité civile de la Commune : SMACL (1 361,19 €) ;  
 le lot n° 2 - la protection juridique des élus et des agents de la Collectivité : 2C COURTAGE 

(552,26 €) ;  
 le lot n° 3 - le patrimoine communal : GROUPAMA (3 788,68 €, avec application d’une franchise de 

250 € par sinistre) ; 
 le lot n° 4 - la flotte automobile : SMACL (1 383,74 € sans franchise). 

Il autorise M. le Maire à signer les contrats d’engagement avec les sociétés d’assurance retenues. Ces 
contrats d’une durée d’un an prendront effet au 1er janvier 2020 et sont renouvelables 4 fois au 
maximum. M. le Maire est chargé de l’ensemble des démarches relatives à ce dossier 
Prestations de nettoyage de bâtiments communaux (20191811 – 02) : Le conseil municipal retient la 
proposition déposée par la société PROGEMS pour un montant global de 15 528,38 € par an.  Il autorise  
M. le Maire à signer le contrat d’engagement avec cette société. Celui-ci a une durée d’un an et prendra 
effet au 1er janvier 2020. Il est renouvelable 2 fois au maximum. Il charge M. le Maire de l’ensemble des 

démarches relatives à ce dossier. 
Prestation d’entretien du terrain de football (20191811 – 03) : Le conseil municipal retient la 
proposition déposée par la société EFFIVERT SPORT pour un montant annuel de 17 164,62 € TTC. Il 
autorise M. le Maire à signer le contrat d’engagement avec cette société. Ce contrat a une durée d’un an 
et prendra effet au 1er janvier 2020. Il est renouvelable 4 fois au maximum. M. le Maire est chargé de 
l’ensemble des démarches relatives à ce dossier 
Admissions en non-valeur (20191811 – 04) : Le conseil municipal décide d’admettre en non-valeur les 
titres irrécouvrables présentés par le comptable, au titre des années 2014 et 2015, pour un montant 

global de 16,60 € sur le budget principal de la Commune 
Dérogation au règlement de location de l’espace des Charmilles (20191811– 05) : Le Conseil municipal 
accepte de déroger au règlement de location de l’espace des Charmilles pour les marchés de noël des 
deux écoles communales et les séances de théâtre de la compagnie « MIAM » accueillies par Les 
volontaires. Ces occupations (13 - 17 décembre 2019 et 17 - 18 janvier 2020) sont consenties à titre 
gracieux. M. le Maire informera les associations concernées. 
RAPPORT DES COMMISSIONS  
Domaines de compétences confiés à Mme Anne AZE : affaires sociales, intercommunalité 

Anne AZE fait un compte-rendu du dernier conseil d’administration de l’association Saint Pierre, 
gestionnaire de la maison de retraite de Ligné. Le prestataire chargé de la restauration changera au 1er 
février 2020, par suite d’une rupture du contrat en cours à l’initiative de l’établissement : la société 
BRETAGNE SAVEURS régalera les résidents. Le tarif hébergement augmentera de 1 % au 1er janvier 
prochain pour atteindre 59,57 € par jour. Cette évolution permet notamment la constitution d’une 
provision utile au financement des équipements du futur immeuble neuf. Enfin, un rapprochement est 
décidé entre l’établissement d’hébergement (EHPAD) et l’association des communes d’aide au maintien à 

domicile (ACAMD) : la procédure de fusion absorption sera conduite avec l’aide du cabinet expert FIDAL. 
Le fonctionnement du service de soins infirmiers à domicile est ainsi consolidé et les mutualisations 
(ressources humaines, achats…) seront simplifiées. 
La fréquentation du centre local d’information et de coordination (CLIC) reste importante : 964 contacts 
établis cette année jusqu’au 31 octobre 2019, pour 899 à la même période en 2018. L’accueil des 
personnes handicapées est apprécié notamment pour les dossiers d’hébergement ou de reconnaissance de 
la qualité de travailleur handicapé. 
La Communauté de Communes du Pays d’Ancenis (COMPA) a voté les montants qui seront versés aux 



communes en 2020 au titre de la dotation de solidarité communautaire : Mouzeil percevra au total 
172 989 €, sur plus de 4 000 000 € redistribués aux communes membres. Au 1er janvier 2020, la part 

collectivité de la redevance d’assainissement collectif passera pour les usagers mouzeillais à 39,56 € pour 
la part fixe et à 0,8412 €/m3 pour la part variant avec la consommation d’eau potable. L’édition 2020 du 
festival « HARPES AU MAX » se déroulera du 14 au 17 mai ; un spectacle sera accueilli le 16 mai à 
l’espace des Charmilles. Erdre et Loire Initiatives ouvrira les portes de ses nouveaux locaux, financés en 
partie par la COMPA, le 28 novembre 2019. 
Le conseil de développement, organisme consultatif placé auprès de la COMPA, crée un cinquième collège 
aux côtés du collège « monde économique », du collège des associations œuvrant dans les domaines de 
l’éducation, de l’insertion, de la santé et de l’action sociale, du collège des associations œuvrant dans les 

domaines du cadre de vie et des loisirs et de celui des « personnes qualifiées ». Il sera composé de 
personnes tirées au sort sur les listes électorales de toutes les communes du Pays d’Ancenis. Le rôle du 
conseil de développement est d’apporter des éclairages sur des sujets d’actualité dont il est chargé par 
la COMPA ou dont il s’autosaisit. 
Domaines de compétences confiés à M. Daniel GARNIER : jeunesse, vie associative 
Daniel GARNIER rappelle la candidature retenue de la Commune pour le déploiement du wifi gratuit dans 
le centre-bourg, dans le cadre du programme européen WIFI4EU. Une première société a été rencontrée 
pour la bonne compréhension des modalités pratiques de l’installation (nombre et localisation de bornes, 

délai de mise en œuvre…). Il précise que si la  technique le permet le réseau desservira jusqu’au stade. 
Le Syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) du secteur de Ligné a organisé très récemment à 
deux événements majeurs : la fête du jeu le 16 novembre à Ligné et la semaine de la parentalité du 12 au 
16 novembre avec des actions sur l’ensemble de son territoire. 
Domaines de compétences confiés à Mme Sylvie LEBRETON : enfance, affaires scolaires, vie associative 
Mme Sylvie LEBRETON informe du choix du spectacle « le cristal magique » qui sera offert aux élèves 
scolarisés à Mouzeil le 17 décembre 2019 à l’espace des Charmilles. Le conseil d’école de Louis Cadoret 
s’est déroulé le 14 novembre 2019 : au 1er janvier 2020, 144 élèves seront accueillis dans 6  classes. Le 

projet d’école repose sur le voyage à travers le monde. 
Domaines de compétences confiés à M. Daniel MOULIN : voirie, réseaux 
Daniel MOULIN liste les travaux engagés dans la commune : le forage sous la route du pont a été repris 
pour la mise en service des réseaux effacés dans le chemin de Lourdes. Les câbles électriques aériens de 
la rue de la croix Perrine ont été retirés ; restent les fils téléphoniques avant l’enlèvement des supports 
en béton. Dans la rue du bourg drapé, la continuité de l’effacement des réseaux est souhaité depuis 
l’entrée d’agglomération jusqu’à la zone déjà aménagée. Un contact sera repris avec la société EIFFAGE 

pour constater la mauvaise tenue des enduits d’usure réalisés dans le cadre du programme 2019 
d’entretien de la voirie. L’élagage des haies a été confié à l’entreprise BERTAUD (Carquefou) sur près de 
32 km de voies communales. Une intervention sera également chiffrée autour du terrain des fêtes dans 
la rue du stade. 
Domaines de compétences confiés à M. Bruno BERTHELOT : cadre de vie, environnement 
Bruno BERTHELOT fait part de son indignation sur les dépôts sauvages de déchets : des sacs entiers de 
canettes en verre retrouvés à la Vectière, des poubelles déposées près du cimetière… Un inventaire du 
matériel du service technique a été fait, en vue d’une meilleure gestion des équipements disponibles pour 

l’avenir. L’aire de jeu extérieure installée dans les jardins de la mairie est désormais opérationnelle. Les 
massifs du bourg ont été replantés par les agents du service technique aidés de Marie-Pascale DUMONT. 
POLLENIZ communique sur les actions de lutte contre les corvidés auxquelles les communes peuvent 
s’associer. L’engagement de Mouzeil sera proposé lors d’une prochaine séance. 
Domaines de compétences confiés à M. Stéphane PIVETEAU : urbanisme, bâtiments municipaux 
Stéphane PIVETEAU indique que sur le site de Louis Cadoret, après le montage de la structure 
métallique et de la toiture pendant les vacances de la Toussaint, le bardage des bâtiments en structure 
modulaire débutera fin novembre. Le remplacement de la centrale de traitement d’air de l’espace des 

Charmilles est suspendu aux réponses du fournisseur et du bureau d’études sur la durabilité des machines 
proposées. Une visite de la commission de sécurité a eu lieu dans cette salle le 5 novembre 2019 : sont 
notamment contrôlés les dispositifs d’alarme incendie, de désenfumage, d’évacuation…  
Les espaces verts du lotissement le clos du l’Ermitage sont achevés. Une rencontre avec les habitants de 
la rue des frênes et de la rue des blunières a été organisée par la mairie le 7 novembre pour faire un 
point  sur les espaces publics intégrés au patrimoine communal (voirie, réseaux, espaces verts) : un accès 
piéton vers le lotissement de la Sensive sera fait à court terme ; le terrain engazonné au fond de la rue 



des frênes sera maintenu en espace de détente ; un lot à bâtir pourrait être créé à l’entrée de la rue des 
frênes…  

QUESTIONS DIVERSES 

L’avant-projet définitif de l’opération « les colibris » est présenté. N’appelant aucune observation, la 
demande de permis de construire sera déposée au début de mois de décembre. 
Les « ambitions et orientations » à l’horizon 2030 du projet de territoire du Pays d’Ancenis sont 
projetées. Le document sera communiqué à tous les conseillers municipaux pour débat lors de la 
prochaine séance du conseil municipal. 
M. le Maire informe de l’enquête publique qui se déroulera du 9 décembre 2019 au 8 janvier 2020 sur le 
projet d’extension du parc éolien des Touches sur la commune de Joué-sur-Erdre. 

La séance est levée 

 
Hervé BREHIER, 
      Le Maire 
 

 
 

 


